Association Au pays de Cernès.
Procès-verbal de l’assemblée générale du samedi 10 janvier 2020
Salle St Géry
La convocation avec l’ordre du jour du conseil d’administration a été envoyée à tous les adhérents dans
les délais statutaires. Sur 39 inscrits, 35 étaient présents. Deux adhérents malades se sont excusés et
l’assemblée leur souhaite un bon rétablissement.
La Présidente, Anne Banvillet, souhaite la bienvenue aux 3 nouveaux adhérents.
1- Présentation du rapport moral par la Présidente Anne Banvillet.
Adopté à l’unanimité.
2- Présentation du rapport d’activités par le Secrétaire Gérard Valentin.
Adopté à l’unanimité.
3- Présentation du rapport financier par le Trésorier Yonel Blanc.
Adopté à l’unanimité moins une abstention.
4- Proposition du budget prévisionnel par le Trésorier.
Adopté à l’unanimité moins une abstention.
5- Montant de la cotisation 2021
Le trésorier propose d’augmenter les montants de la cotisation : 30 € pour les familles ou 18 € pour
les individuels. Adopté à l’unanimité.
6- Election au CA
-Un membre du CA a son mandat arrivé à expiration : N. Chopin. Celle-ci se représente et est élue
à l’unanimité moins une abstention.
-Le nouveau CA est donc constitué de : Anne BANVILLET (Présidente), Marie Paule BLACKBURN
(Vice-Présidente), Yonel BLANC (Trésorier), Gérard VALENTIN (Secrétaire), Claire LEMASSON
(Secrétaire Adjointe), Mireille VERNA (Conseillère scientifique), Nicole CHOPIN, François
LAGARDE.
-Il est rappelé que les adhérents intéressés sont invités comme observateurs aux réunions des
prochains CA.
7- Programme prévisionnel des activités du premier semestre 2020.
- Le programme du semestre qui figure déjà sur le site de l’association est présenté. Une discussion
s’engage alors sur le contenu du programme de certaines sorties.
-Comme chaque année, il est demandé à chacun des idées de nouvelles sorties notamment
d’entreprises.
- L’assemblée remercie N. et A. Chopin, F. Lagarde, et JE. Loncle pour leurs comptes rendus et
photos des sorties auxquelles ils ont participé. Souhaitant qu’ils continuent, il est aussi demandé à
chacun de les aider dans cette tâche importante pour la vie de notre association.
Ces comptes rendus et photos associés à des documents complémentaires sont mis sur notre site
par Yonel Blanc. Nous devons aussi l’en remercier.
8- Informations diverses.
La sortie de fin d’année est prévue autour de Cahors au mois de mai. Dès l’ouverture des
inscriptions, 21 participants se sont inscrits.

Fait à Gradignan, le 22 janvier 2020, Gérard Valentin, secrétaire :
Site internet: http//:www.paysdecernes.org

